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Cet itinéraire est une simple proposition,
son parcours se fait sous votre entière responsabilité.

des paysages :
Le Mont Ouzon

:
Avant de partir

la Vallée d’Aulps,
le Mont-Blanc,
le lac Léman,
le Mont Ouzon,
le barrage du Jotty.

Consulter la météo car les orages sont fréquents en
montagne. Météo de Chamonix : 08 92 68 02 74
Informer son entourage de son itinéraire.
: 112
SECOURS
Ne jamais partir seul.
S’équiper d’eau et de nourriture, de vêtements chauds et
imperméables, de chaussures de marche et d’une carte
des sentiers.

la flore :

Le Mont Ouzon

Le ruisseau de la Tire
traverse une forêt de
feuillus assez rare,
composée de bouleaux
et d’hêtres.

la faune :
Site du Pas de l’Ours :
La légende raconte qu’un ours aurait été aperçu
dans ce secteur au siècle dernier. En fait, le "pas"
signifie "passage" ou "col" et "l’ours" viendrait
de l’indo-européen "or" qui signifie "rocher".
Effectivement, il y a bien un passage dans le rocher
beaucoup plus haut que la falaise... mais
pas de traces d’ours !

ASTU

Le tour du Mont Ouzon
Difficulté : circuit difficile

Pendant la rand

onnée :

Pour votre confort, votre tranquillité et votre sécurité lors
de vos balades ou de vos randonnées, il convient de respecter
quelques règles.

Durée :

5h30 ( plus 1h30 AR
jusqu’au sommet)

Respecter les zones d’alpage et les propriétés privées et
refermer les barrières. Ne pas troubler la tranquillité
des troupeaux et des animaux sauvages.
Garder les chiens en laisse.

Dénivelé : 750 m (plus 260 m pour
le sommet du Mont Ouzon)

Respecter la nature, ne pas sortir des sentiers balisés et
ramener tous ses déchets.

Météo : à faire par beau temps
Départ : parking du col du Corbier,
sur la commune du Biot
Balisage : poteaux directionnels et
balises selon la charte PDIPR

CE

L’idéal est de monter très tôt le matin afin d’admirer,
depuis le Mont Ouzon, le lever du soleil sur
le Mont-Blanc ou de rester le soir pour voir
le coucher du soleil sur le lac Léman.

Carte : IGN TOP 25, 3528 ET, Morzine
Pour découvrir d’autres balades ou contacter
l’Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps : 04 50 72 15 15
info@valleedaulps.com - www.valleedaulps.com

Le tour
du Mont Ouzon
Au fil du parcours
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Départ : Col du Corbier, juste avant l’hôtel
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Monter par la route goudronnée jusqu’à l’Arblay
puis prendre la piste forestière. Le sentier
continue en lacets et descend jusqu’au site
du Pas de l’Ours.
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Sous la falaise du Pas de l’Ours, un passage
délicat descend en escalier sécurisé jusqu’au
vallon de la Tire.
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Le sentier remonte par une croupe dégagée
d’où l’on aperçoit toute la Vallée d’Aulps,
le lac Léman et le Mont-Blanc. Prendre en forêt
le sentier qui traverse de nombreux couloirs puis
continuer jusqu’au col de Nicodex (1436 m).
Au col, étape possible aux chalets situés juste
en dessous, avec un point d’eau potable.
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En repartant du col de Nicodex, emprunter
le sentier qui part sur la droite en direction du col
de Plan Champ. Ce sentier rejoint une piste
forestière qui conduit aux Chalets d’Ouzon.
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De ce col, redescendre à travers l’alpage
d’Ouzon et rejoindre le Col du Corbier par
la large piste forestière.
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Col de Nicodex
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nte A partir du col de Plan Champ,
afin de monter jusqu’au Mont Ouzon.

Varia

V Prendre

Départ
Echelle : 1/20 000

...

le sentier qui démarre juste derrière
le chalet et qui monte progressivement au milieu
des prairies. Sur les derniers mètres
de l’itinéraire, emprunter le passage sécurisé
par une chaîne pour franchir les rochers.

